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ACETAMINOPHEN INJECTIONMC – Traitement de la douleur et de la fièvre 
Avis transmis à la ministre en juin 2019 
 
Marque de commerce : Acetaminophen Injection 
Dénomination commune : Acétaminophène  
Fabricant : Avir 
Forme : Solution pour perfusion intraveineuse  
Teneur : 10 mg/ml (100 ml) 
 
Inscription – Avec conditions  
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande à la ministre d’inscrire Acetaminophen InjectionMC sur la Liste 
des médicaments – Établissements, pour le traitement de la douleur et de la fièvre, si les conditions 
suivantes sont respectées.  
 
Conditions 
 Médicament d’exception;  
 Atténuation du fardeau économique. 
 
Indications reconnues pour le paiement proposées 
♦ pour le traitement à court terme de la douleur légère à modérée ou modérée à grave, en 

association avec des analgésiques opioïdes, chez des adultes ou des enfants âgés d’au moins deux 
ans, lorsque l’acétaminophène oral et l’acétaminophène intrarectal ne peuvent être utilisés;  
 

♦ pour le traitement à court terme de la fièvre, chez des adultes ou des enfants âgés d’au moins 
deux ans, lorsque l’acétaminophène oral et l’acétaminophène intrarectal ne peuvent être utilisés. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
L’acétaminophène est un analgésique et antipyrétique non apparenté aux opioïdes et sans effet anti-
inflammatoire. Son mécanisme d’action n’est pas clairement élucidé. Son effet analgésique serait dû 
notamment à une augmentation du seuil de douleur. Quant à son effet antipyrétique, il pourrait 
s’expliquer par une action sur le centre de régulation de la chaleur hypothalamique. Acetaminophen 
InjectionMC est indiqué « chez les adultes et les enfants de deux ans et plus pour : 
 la gestion à court terme de la douleur légère à modérée lorsque l’administration par voie 

intraveineuse est jugée cliniquement nécessaire; 
 la gestion de la douleur modérée à grave avec des analgésiques opioïdes adjuvants; 
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 le traitement de la fièvre. 
Il peut être donné en dose unique ou en doses répétées lorsque la voie intraveineuse est considérée 
cliniquement appropriée ».  
 
Notons qu’une autre formulation d’acétaminophène pour injection a été approuvée au Canada sous le 
nom OfirmevMC en 2013; toutefois, elle n’a jamais été commercialisée. Acetaminophen InjectionMC est 
jugée équivalente à OfirmevMC par Santé Canada. Actuellement, des formulations pour administration 
par voie orale (PO) et des suppositoires pour administration intrarectale (IR) d’acétaminophène figurent 
aux listes des médicaments. Il s’agit de la première évaluation d’Acetaminophen InjectionMC par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Analyses des données 
Parmi les publications analysées, les études de Wininger (2010), Sinatra (2005) et Kett (2011) ont été 
retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. Les données pédiatriques issues du rapport des 
réviseurs de la Food and Drug Administration (FDA) pour l’OfirmevMC ont en outre été considérées, afin 
d’évaluer la pharmacocinétique et l’innocuité dans cette population. Une méta-analyse en réseau 
publiée a aussi été évaluée (Blank 2018), mais celle-ci n’a pas été retenue, notamment en raison de la 
non-pertinence des comparateurs et de l’importante hétérogénéité des études. 
 
Traitement de la douleur légère à modérée 
L’étude de Wininger est un essai de phase III, multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu 
avec quatre groupes parallèles. Elle a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de deux teneurs 
d’acétaminophène administrées par voie intraveineuse (IV) comparativement à celles d’un placebo. 
Cette étude a été réalisée sur 244 adultes hospitalisés à la suite d’une chirurgie abdominale effectuée 
par laparoscopie et ayant une douleur légère à modérée le lendemain de l’opération. Les patients ont 
été répartis selon un ratio 2:2:1:1 pour recevoir en perfusion IV pendant 24 heures : 
 L’acétaminophène à la dose de 1 000 mg toutes les six heures; 
 L’acétaminophène à la dose de 650 mg toutes les quatre heures; 
 Un placebo toutes les six heures; 
 Un placebo toutes les quatre heures. 
 
Les patients pouvaient recevoir des opioïdes PO ou IV comme traitement de sauvetage pendant l’étude. 
Le paramètre d’évaluation principal est la somme pondérée des différences d’intensité de la douleur sur 
24 heures, mesurées à l’aide d’une échelle visuelle analogique, pour l’acétaminophène 1 000 mg 
comparativement aux groupes placebo combinés. Il a été évalué dans une population en intention de 
traitement modifiée. Les principaux résultats sont présentés dans le tableau suivant. Les résultats du 
groupe acétaminophène 650 mg ne sont pas présentés, car la dose visée par les indications et 
recommandée dans la monographie est de 1 000 mg quatre fois par jour.  
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Principaux résultats de l’étude Wininger (2010) 

Paramètre d’évaluation  
Acétaminophène 

injectable 1 000 mg 
n = 92 

Placeboa 

 
n = 108 

Différence 
valeur p 

SPID24b -194,1 mm  -45,2 mm -148,9 mm 
p < 0,007 

SPID24 : Somme pondérée des différences d’intensité de la douleur sur 24 heures (sum of the pain intensity difference from 
baseline over 24 hours). 
a Association des deux groupes placebo. 
b Moyenne des SPID24 mesurées à l’aide d’une échelle visuelle analogique de 100 mm, où 100 mm est la pire douleur 

possible. L’imputation des données manquantes est effectuée selon la méthode de Worst Observation Carried Forward 
(WOCF) après le recours à un opioïde.  

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 Il s’agit d’un essai de niveau de preuve élevé. Cette étude est jugée de qualité méthodologique 

acceptable.  
 Elle inclut un nombre suffisant de patients et la durée de 24 heures est adéquate pour évaluer 

l’efficacité et l’innocuité de l’acétaminophène dans le traitement de courte durée de la douleur 
aigüe. Cependant, on ne peut extrapoler les résultats obtenus dans un contexte d’utilisation à 
long terme. 

 Les caractéristiques des patients sont bien détaillées et globalement bien réparties entre les 
groupes. Les sujets sont âgés de 46 ans en moyenne et sont majoritairement des femmes (81 %). 

 La population à l’étude ne représente pas la population qui serait traitée en pratique clinique au 
Québec, car selon les experts consultés, les patients quittent l’hôpital généralement le jour même 
d’une chirurgie abdominale effectuée par laparoscopie. De plus, ces patients reçoivent 
généralement des médicaments PO peu de temps après l’opération. 

 L’interprétation clinique du paramètre d’évaluation principal est difficile. Ce dernier n’est par 
ailleurs pas utilisé en pratique au Québec. 

 Le placebo est un comparateur jugé adéquat, car une douleur légère à modérée ne requiert pas 
nécessairement de traitement actif. Bien que la possibilité d’avoir recours à un opioïde pendant 
l’étude soit acceptable, en pratique, les patients présentant ce type de douleur peuvent avoir 
recours à des analgésiques non opioïdes, tels des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).  

 On ne mentionne pas dans la publication si les échelles utilisées pour évaluer l’intensité de la 
douleur sont validées, ce qui limite leur interprétation. 

 
Les résultats démontrent qu’il y a une différence statistiquement significative en faveur de 
l’acétaminophène IV comparativement au placebo pour le paramètre d’évaluation principal, mais sa 
pertinence clinique est inconnue. Le délai médian de recours à la morphine est similaire entre les deux 
groupes, soit de 10,4 heures après une dose unique de 1 000 mg d’acétaminophène, comparativement à 
9,3 heures pour le placebo. De plus, il n’y a pas de différence entre les groupes quant à la proportion de 
patients ayant eu recours à un opioïde.  
 
En ce qui concerne l’innocuité, il n’y a pas de différence entre les groupes sur l’incidence d’effets 
indésirables liés au traitement (7,7 % avec l’acétaminophène 1 000 mg contre 9,1 % dans les groupes 
placebo combinés). Il n’y a pas eu de décès pendant l’étude ni aucun effet indésirable grave lié au 
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traitement, tel que de l’hépatotoxicité grave. Il y a peu d’abandons pour effet indésirable (3,3 % avec 
l’acétaminophène 1 000 mg contre 0,9 % dans les groupes placebo combinés).  
 
Traitement de la douleur modérée à grave par des analgésiques opioïdes adjuvants 
L’étude de Sinatra est un essai de phase III, multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu avec 
trois groupes parallèles. Elle a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’acétaminophène, du 
propacétamol et d’un placebo chez des patients hospitalisés à la suite d’une chirurgie de remplacement 
total de la hanche ou du genou, effectuée sous anesthésie générale ou locale. Cette étude a été réalisée 
sur 151 adultes ayant une douleur modérée à grave le lendemain de la chirurgie. Ils ont été répartis pour 
recevoir, par voie IV toutes les 6 heures pendant 24 heures, de l’acétaminophène 1 000 mg, du 
propacétamol 2 000 mg ou un placebo. Ils pouvaient recevoir des opioïdes par voie IV, en entre-doses, 
comme traitement de sauvetage.  
 
Le paramètre d’évaluation principal est le soulagement de la douleur, mesuré à l’aide d’une échelle 
numérique de cinq points, durant les six heures suivant la dose initiale de traitement. Il a été évalué 
dans une population en intention de traitement. Les principaux résultats sont présentés dans le tableau 
suivant. Les résultats du propacétamol ne sont pas présentés, car il s’agit d’un promédicament 
hydrosoluble de l’acétaminophène qui n’est pas disponible au Canada. 
 
Principaux résultats de l’étude de Sinatra (2005) 

Paramètre d’évaluation 
Acétaminophène 

injectable 1 000 mg 
n = 49 

Placebo 
 

n = 52 

Différence 
valeur p 

Soulagement de la douleura 0,8 à 1,6 point 0,2 à 0,7 point 0,5 à 1,0 point 
p < 0,0161 

Délai médian de recours à la morphine 
suivant une dose unique  3 heures 0,8 heure 2,2 heures 

Quantité totale moyenne de morphine 
sur 24 heures 38 mg 57 mg -19 mg 

a Moyenne du soulagement de la douleur évaluée à l’aide d’une échelle numérique de 5 points (0 = aucun soulagement, 
1 = un peu de soulagement, 2 = certain soulagement, 3 = beaucoup de soulagement, 4 = résolution complète). Valeurs 
obtenues à des intervalles précis entre 0,5 et 6 heures après une dose unique de traitement. Résultats publiés dans le 
rapport des réviseurs de la FDA. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 L’étude de Sinatra est un essai d’un niveau de preuve élevé. Elle est aussi jugée de qualité 

méthodologique acceptable.  
 Elle inclut un nombre suffisant de patients et la durée est adéquate pour évaluer l’efficacité et 

l’innocuité de l’acétaminophène dans le traitement de courte durée de la douleur aigüe. 
Cependant, on ne peut extrapoler les résultats obtenus dans un contexte d’utilisation à long 
terme. 

 Les caractéristiques des patients sont peu détaillées. Celles qui sont détaillées sont globalement 
bien réparties entre les groupes. Les sujets ont un âge moyen de 60 ans et il y a une proportion 
similaire de femmes et d’hommes. La majorité des patients à l’étude ont une douleur d’intensité 
modérée. 
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 La population à l’étude représente dans l’ensemble la population qui serait traitée en pratique 
clinique au Québec. Cependant, selon les experts consultés, dans le contexte actuel, les patients 
ont recours à une approche multimodale pour la gestion de la douleur postopératoire dans le cas 
d’une chirurgie de remplacement total de la hanche ou du genou. En effet, cette approche 
consiste à associer des analgésiques avec différents mécanismes d’actions, tels des opioïdes, des 
AINS, l’acétaminophène, des anesthésiques locaux ou des analogues structurels de l’acide 
gamma-aminobutyrique. De plus, ces patients peuvent recevoir des médicaments PO rapidement 
après l’opération. 

 L’interprétation clinique du paramètre d’évaluation principal est difficile, car l’échelle utilisée pour 
évaluer le soulagement de la douleur n’est pas employée en pratique au Québec. 

 Le placebo est un comparateur jugé adéquat, car les patients des deux groupes avaient la 
possibilité de recourir à un opioïde pendant l’étude, ce qui est le traitement de base de la douleur 
modérée à grave. Cependant, la pratique actuelle préconise une approche multimodale. Les 
échelles utilisées pour évaluer l’intensité de la douleur dans l’étude ne semblent pas validées, ce 
qui limite leur interprétation. 

 
Les résultats démontrent qu’il y a une différence statistiquement significative en faveur de 
l’acétaminophène, comparativement au placebo, à chacune des évaluations effectuées entre 0,5 et 
6 heures suivant l’administration de la première dose de traitement, en ce qui a trait au paramètre 
d’évaluation principal. L’ampleur de l’effet varie de 0,5 à 1 point entre les groupes sur l’échelle 
numérique de 5 points du soulagement de la douleur; cependant, il est difficile d’évaluer la pertinence 
clinique de ce résultat. Il y a une différence statistiquement significative en faveur de l’acétaminophène 
comparativement au placebo en ce qui concerne plusieurs paramètres d’évaluation secondaires, 
notamment les variations moyennes des scores d’intensité de la douleur obtenus entre 0,5 et 6 heures 
suivant la dose initiale, par rapport aux valeurs initiales. L’ampleur de l’effet entre les deux groupes varie 
de 15 à 30 mm sur l’échelle visuelle de 100 mm, ce qui est considéré comme cliniquement significatif. 
De plus, le score moyen de l’intensité de la douleur sur 24 heures est significativement moindre avec 
l’acétaminophène qu’avec le placebo, soit une différence de 8 mm.  
 
Il y a 88 % des patients traités à l’acétaminophène qui ont eu recours à la morphine à la suite de la 
première dose, comparativement à 100 % des patients traités par le placebo, ce qui suggère que 
l’utilisation de l’acétaminophène seule est insuffisante pour le contrôle d’une douleur aigüe modérée à 
grave. De plus, selon les résultats détaillés dans le rapport des réviseurs de la FDA, il n’y a pas de 
différence entre le placebo et l’acétaminophène quant aux paramètres évaluant la variation de 
l’intensité de la douleur 18, 20 et 24 heures après le début de l’étude, ce qui suggère l’absence de 
bénéfice supplémentaire lorsque l’acétaminophène est ajouté à un traitement opioïde. Cependant, le 
délai médian de recours à la morphine après une dose unique d’acétaminophène est de 3 heures, 
comparativement à 0,8 heure dans le cas du placebo. De plus, il y a une réduction statistiquement 
significative de l’utilisation moyenne de morphine sur 24 heures, de l’ordre de 33 % chez les patients 
traités à l’acétaminophène comparativement à ceux du groupe placebo. L’impact de cette diminution de 
quantité de morphine n’a pas été formellement évalué dans cette étude. 
 
Quant à l’innocuité, il n’y a pas de différence entre les groupes en ce qui concerne les effets indésirables 
rapportés. Il y a 65,3 % des patients traités à l’acétaminophène qui rapportent au moins un effet 
indésirable, comparativement à 61,5 % des patients ayant reçu le placebo. Seulement 8,2 % de ces 
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effets sont considérés comme liés à l’acétaminophène, comparativement à 17,3 % pour le placebo. 
Parmi les plus fréquents, citons la douleur au site d’injection (2,0 %), et ce, à proportion identique entre 
les deux groupes. Il n’y a pas eu de décès pendant l’étude ni aucun effet indésirable grave lié au 
traitement, notamment aucun cas d’hépatotoxicité grave.  
 
Traitement de la fièvre 
L’étude de Kett est un essai de phase III, à répartition aléatoire et à double insu contrôlé par placebo. 
Elle a pour but d’évaluer l’effet antipyrétique et l’innocuité d’une dose de 1 000 mg 
d’acétaminophène IV chez des sujets sains ayant une fièvre induite par une endotoxine. Cette étude a 
été réalisée sur 60 adultes. Le paramètre d’évaluation principal est la somme pondérée des différences 
de température mesurées à différents moments pendant les six heures suivant le traitement, 
comparativement aux valeurs initiales. Les principaux résultats, selon une analyse sur la population en 
intention de traitement modifiée, sont présentés dans le tableau suivant. 
 
Principaux résultats de l’étude de Kett (2011) 

Paramètre d’évaluation  
Acétaminophène 

injectable 1 000 mg 
n = 31 

Placebo 
 

n = 29 

Différenceb 
valeur p 

WSTD6a -3,7 oC -0,7 oC -2,5 oC 
p = 0,0001 

WSTD6 : Weighted sum of temperature difference from baseline (T0) to the temperature at the 6h time point.  
a Il s’agit de la somme pondérée moyenne des variations de température, en degrés Celsius, mesurées à différents 

moments pendant les 6 heures suivant le traitement, comparativement aux valeurs initiales. 
 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 L’étude de Kett est jugée de qualité méthodologique acceptable.  
 Elle inclut un nombre suffisant de sujets et la durée est adéquate pour évaluer l’efficacité et 

l’innocuité de l’acétaminophène dans le traitement de la fièvre à court terme. Cependant, on ne 
peut extrapoler les résultats obtenus à un contexte d’utilisation à long terme. 

 Les caractéristiques des patients sont bien réparties entre les groupes, mais elles sont peu 
détaillées. Les sujets ont un âge moyen de 30 ans et sont exclusivement des hommes sains.  

 La population à l’étude ne représente pas la population qui serait traitée en pratique au Québec, 
soit des hommes et des femmes, de tout âge, atteints de diverses maladies et ayant une fièvre 
causée par une infection. 

 L’interprétation clinique du paramètre d’évaluation principal est difficile, car il n’est pas utilisé en 
pratique. De plus, la prise de température a été effectuée à l’aide du système qui n’est pas utilisé 
en pratique (VitalSense Integrated Physiological Monitoring System).  

 Le soulagement des symptômes associés à la fièvre n’a pas été évalué, bien qu’il s’agisse d’un 
objectif de traitement. 

 Il aurait été pertinent d’avoir un comparateur actif, plutôt qu’un placebo, tel un AINS ou de 
l’acétaminophène sous une autre forme.  

 
Il y a une différence statistiquement significative en faveur de l’acétaminophène comparativement au 
placebo quant au paramètre d’évaluation principal. Toutefois, l’impact de la réduction de la 
température n’a pas été évalué et la pertinence clinique des différences obtenues entre les groupes est 
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inconnue. En ce qui concerne l’innocuité, il n’y a aucun effet indésirable grave lié au traitement à 
l’acétaminophène. 
Données pédiatriques 
Les données pédiatriques de l’acétaminophène injectable sont tirées du rapport des réviseurs de la 
FDA (2010) de la formulation OfirmevMC. Le modèle pharmacocinétique populationnel évalué montre 
que les valeurs prédites sont constantes à travers les différents groupes d’âge, sauf dans le cas des 
nourrissons. De plus, les données d’innocuité sont acceptables. Par contre, il est à noter que la 
formulation d’acétaminophène IV de la compagnie Avir contient de la povidone K12, ingrédient non 
médicinal dont l’utilisation n’a pas été évaluée chez les nourrissons. Ainsi, l’acétaminophène injectable 
n’est pas indiqué chez les enfants âgés de moins de deux ans, ce qui diffère d’autres formulations 
d’acétaminophène injectables disponibles mondialement.  
 
Pharmacocinétique de l’acétaminophène administrée par voie IV 
La concentration plasmatique maximale (Cmax) serait 70 % plus élevée avec une dose unique de 1 000 mg 
d’acétaminophène administrée par voie IV comparativement à la formulation PO. De plus, le temps 
nécessaire pour atteindre la Cmax (Tmax) de la formulation IV est 30 minutes plus court que celui de la 
formulation PO. Cependant, l’aire sous la courbe est comparable entre les deux formulations 
(Avir 2018). De plus, les bénéfices pharmacocinétiques par rapport à l’administration PO (Cmax plus 
élevée, Tmax plus court) ne se traduisent pas par des bénéfices cliniques (Jibril 2015). 
 
Données postcommercialisation 
Les données de pharmacovigilance postcommercialisation (Avir et FDA) sont rassurantes et n’indiquent 
pas un risque accru d’hépatotoxicité avec la formulation IV par rapport à la voie PO.  
 
Perspective du clinicien 
L’INESSS n’a reçu aucune lettre de clinicien. Les éléments mentionnés proviennent des cliniciens qu’il a 
consultés.  
 
Les cliniciens consultés rapportent que la douleur aigüe et la fièvre sont adéquatement prises en charge 
actuellement. La douleur légère à modérée ainsi que la fièvre sont traitées à l’acétaminophène ou par 
AINS pris PO ou IR depuis de nombreuses années. La douleur postopératoire modérée à grave est quant 
à elle traitée selon une approche multimodale, qui inclut l’utilisation de l’acétaminophène PO ou IR. En 
pratique, cette coanalgésie réduirait le besoin d’opioïdes de 30 %, ce qui diminuerait les effets 
indésirables liés à ces derniers, dont les nausées et les vomissements.  
 
Les cliniciens sont d’avis que l’efficacité de la formulation IV d’acétaminophène semble similaire à celle 
des formulations PO et IR. Cela est corroboré par plusieurs références (Hickman 2018, Furyk 2018, Politi 
2016, Romsing 2002). Toutefois, ils notent que l’expérience clinique avec les voies PO et IR s’échelonne 
sur plusieurs décennies et certains d’entre eux sont préoccupés par la courte durée des études cliniques 
avec la formulation intraveineuse d’acétaminophène et le risque d’hépatotoxicité. Ils sont également 
préoccupés par les rapports d’incidents répertoriés dans la littérature, indiquant des erreurs graves de 
dosage en pédiatrie avec la formulation IV. En effet, puisque l’acétaminophène injectable n’est 
disponible que dans un sac de soluté stérile de 1 000 mg, une préparation est requise pour une dose 
inférieure. De plus, ils mentionnent que les patients reçoivent généralement des médicaments PO peu 
de temps après une chirurgie, ce qui diffère de ce qui a été effectué il y a quelques années dans les 
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études de Wininger et Sinatra. Pour toutes ces raisons, ils considèrent que l’acétaminophène IV pourrait 
avoir une place en soins postopératoires comme analgésique, seulement chez des patients pour lesquels 
la voie IV est jugée cliniquement nécessaire, c’est-à-dire lorsque les voies PO et IR ne peuvent être 
utilisées. Cette situation demeure exceptionnelle en contexte postopératoire. De fait, elle pourrait être 
observée dans des situations bien précises telles que chez les patients qui, en plus d’avoir une voie orale 
indisponible, auraient des lésions anorectales ou une neutropénie, ou qui exigent des déplacements en 
bloc. En pédiatrie, la voie IR est également moins privilégiée vu le manque de collaboration des enfants.  
 
Finalement, les cliniciens mentionnent qu’il ne semble pas y avoir, en milieu extrahospitalier, de 
situation nécessitant l’utilisation de l’acétaminophène par voie IV.  
 
Perspective du patient 
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de patient.  
 
Besoin de santé 
Plusieurs médicaments, qu’ils soient opioïdes ou non, sont disponibles pour la prise en charge de la 
douleur aigüe. Ils peuvent être utilisés seuls ou en analgésie multimodale. Le choix d’un agent, de sa dose 
et de sa voie d’administration repose sur différents facteurs, notamment l’état clinique du patient. 
L’analgésique idéal devrait soulager la douleur rapidement et efficacement, sans risque de tolérance ou 
d’accoutumance, tout en réduisant les effets indésirables et les interactions médicamenteuses. 
 
L’acétaminophène, peu importe sa voie d’administration, est un antipyrétique de choix dans le 
traitement de la fièvre et un analgésique de choix dans le traitement de la douleur légère, seul ou en 
analgésie multimodale en cas de douleur modérée à grave. Ses formulations PO et IR comblent 
présentement le besoin de santé de la quasi-totalité des patients ayant une douleur aigüe ou de la fièvre. 
En ce qui concerne la formulation injectable d’acétaminophène, elle comblerait un besoin de santé 
considéré comme étant très faible, et ce, exclusivement dans un contexte hospitalier. En effet, il n’y 
aurait que quelques situations dans lesquelles la voie IV serait cliniquement nécessaire, et selon l’INESSS, 
ces situations surviennent lorsque les voies PO et IR sont ne peuvent être utilisées. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
sont unanimement d’avis que la valeur thérapeutique d’Acetaminophen InjectionMC est 
démontrée pour le traitement de la douleur et de la fièvre, lorsque l’acétaminophène PO et IR 
ne peuvent être utilisés. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’ensemble de la preuve suggère que l’acétaminophène injectable est efficace à court 

terme pour soulager la douleur légère à modérée ou modérée à grave, en association avec 
des analgésiques opioïdes, et pour réduire la fièvre. 

 L’efficacité de la formulation IV serait comparable à celle des formulations PO et IR. 
 L’innocuité de l’acétaminophène injectable à court terme est acceptable.  
 Le besoin de santé est considéré comme étant très faible vu le peu de situations où les 

voies IR et PO seraient inaccessibles en même temps.   
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JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix soumis d’un sac de solution stérile contenant 1 000 mg d’acétaminophène pour perfusion 
intraveineuse est de 15 $. Le coût maximal de traitement par période de 24 heures pour un adulte, à 
raison d’une dose de 1 000 mg toutes les 6 heures, est donc de 60 $. À ce coût, en fonction de 
l’indication, peut s’ajouter celui d’au moins un autre analgésique (approche multimodale). Lorsque 
l’acétaminophène PO et IR ne peuvent être utilisés, le comparateur est l’absence de traitement. Le 
patient peut toutefois recevoir d’autres analgésiques dans le cadre d’une approche multimodale du 
traitement de la douleur. 
 
À titre informatif, le coût maximal par 24 heures des principales formulations d’acétaminophène 
disponibles pour les adultes est de 0,08 $ dans le cas des comprimés de 500 mg (2 comprimés toutes les 
6 heures) et de 4,56 $ pour ce qui est du suppositoire de 650 mg (1 suppositoire toutes les 4 heures).  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse coût-conséquences non 
publiée. Celle-ci a comme objectif principal d’estimer les différences en matière de coûts et de 
conséquences cliniques entre l’acétaminophène injectable, un AINS intraveineux (kétorolac) et des 
opioïdes intraveineux (morphine et fentanyl) chez les adultes ayant de la douleur postopératoire suivant 
une chirurgie abdominale et pour lesquels la voie intraveineuse est jugée cliniquement nécessaire. 
L’analyse du fabricant : 
  se base sur la méta-analyse de Blank; 
  compare les traitements selon divers paramètres tels que l’efficacité (score de douleur et 

consommation d’opioïdes) et l’innocuité; 
  porte sur un horizon temporel de 24 heures; 
  est réalisée selon une perspective sociétale et inclut, entre autres, les coûts d’acquisition et 

d’administration des médicaments ainsi que les coûts de prise en charge de la douleur et des 
effets indésirables. 

 
Selon l’INESSS, cette analyse n’est pas adéquate pour évaluer l’efficience de l’acétaminophène 
injectable. En effet, l’Institut estime que les traitements considérés par le fabricant ne sont pas 
comparables en monothérapie. Selon les experts consultés, le traitement de la douleur postopératoire 
repose sur une approche multimodale, qui peut notamment inclure l’acétaminophène, un AINS, un 
opioïde et un gabapentinoïde. De plus, il a été jugé inapproprié de comparer directement 
l’acétaminophène à un opioïde, car ce n’est pas un choix thérapeutique en pratique clinique, étant 
donné leur puissance analgésique d’ampleur différentielle. Quant au kétorolac injectable, il n’est pas 
inscrit sur les listes et n’est pas considéré comme un standard de soins répandu dans l’ensemble des 
établissements de santé au Québec. Finalement, la source des données cliniques sur laquelle l’analyse 
est basée, soit la méta-analyse de Blank, n’a pas été retenue en raison de la non-pertinence des 
comparateurs et de l’importante hétérogénéité des résultats. 
 
L’INESSS a réalisé une analyse coût-conséquences du traitement à court terme de la douleur modérée à 
grave. Celle-ci a comme objectif de mettre en relation les différences cliniques et économiques de 
l’acétaminophène injectable en association avec un opioïde intraveineux comparativement à un opioïde 
intraveineux seul, lorsque l’acétaminophène PO et IR ne peuvent être utilisés. Cette analyse : 
  se base sur les données d’efficacité et d’innocuité tirées de l’étude Sinatra; 
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  porte sur un horizon temporel de 24 heures; 
  est réalisée selon la perspective d’un système public de soins de santé et de services sociaux dans 

laquelle sont considérés les coûts d’acquisition, d’administration et de préparation des 
médicaments. 

 
Une limite importante à l’analyse est la validité externe des données cliniques sur lesquelles l’analyse se 
base. En effet, les patients de l’étude Sinatra ne sont pas nécessairement ceux pour lesquels 
l’acétaminophène injectable serait administré en pratique clinique au Québec. Selon l’avis des cliniciens 
consultés, ils auraient probablement pu recevoir l’acétaminophène PO ou IR. De plus, ceux-ci sont tous 
dans un contexte de douleur postopératoire tandis que l’acétaminophène injectable peut être utilisé 
dans divers contextes de douleur aigüe. 
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Résultats de l’analyse coût-conséquences de l’acétaminophène injectable en association avec un 
opioïde intraveineux comparativement à un opioïde intraveineux seul pour le traitement de la 
douleur modérée à grave lorsque l’acétaminophène oral et intrarectal ne peuvent être 
utilisés (INESSS) 
 Acétaminophène injectable 

+ opioïde intraveineux  
Opioïde intraveineux 

seul 
CONSÉQUENCES CLINIQUES 
Efficacité 
   

Délai médian de recours à la morphinea 3 heures 0,8 heure 
Quantité moyenne de morphine reçue sur 24 heures 38 mg 57 mg 

Score moyen d’intensité de la douleur (0,5 h à 6 h)b Réduction cliniquement significative en faveur de 
l’acétaminophène injectable (15 à 30 mm) 

Score moyen d’intensité de la douleur (sur 24 h)b Réduction statistiquement significative en faveur de 
l’acétaminophène injectable (8 mm) 

Score moyen d’intensité de la douleur (18 h à 24 h)b Aucune différence 

 
En faveur de l’acétaminophène injectable  

+ opioïde intraveineux 
Innocuité 
 

Patients avec au moins un effet indésirable 
Abandon en raison d’effet indésirable 

 

 
 

65,3 % 
0 % 

 
 

61,5 % 
1,9 % 

Semblable 
Voie d’administration Intraveineuse Intraveineuse 
COÛT 
Coût de traitement 
 

Coût de l’acétaminophène injectablec 

Coût de l’opioïde intraveineuxd 

Coût d’administration 
Coût de préparation 

61 $ ou 64 $ 
 

60 $ 
1,49 $ ou 4,03 $ 

2 $ ou 6 $ 
 

s. o. 
2,23 $ ou 6,04 $ 

Semblable 

En faveur de l’opioïde intraveineux seul 
s. o. : Sans objet. 
a Délai médian de recours à la morphine suivant la dose initiale d’acétaminophène ou d’un placebo. 
b Selon une échelle visuelle analogue (VAS) qui s’échelonne de 0 à 100 mm, dans laquelle 0 est considéré comme « aucune 

douleur » et 100 comme « la pire douleur imaginable ». 
c Le coût calculé considère l’administration de 4 doses d’acétaminophène injectable sur une période de 24 heures, 

correspondant à la très grande majorité des patients (90,7 %) de l’étude Sinatra (2005). 
d Le coût calculé correspond à la dose moyenne de morphine sur 24 heures du traitement correspondant. Les opioïdes 

considérés sont respectivement la morphine et l’hydromorphone (avec un ratio de conversion 5:1 basé sur les Lignes 
directrices canadiennes 2017). 

 
Selon l’INESSS, relativement aux avantages cliniques d’efficacité, il apparaît qu’ils sont en faveur de 
l’acétaminophène injectable en association avec un opioïde. En effet, la quantité moyenne de morphine 
sur 24 heures est plus faible et le délai médian de recours à la morphine est plus long lorsque le 
traitement inclut l’acétaminophène injectable. Toutefois, ces bénéfices sont limités en termes 
d’ampleur et de durée. En effet, bien que l’ajout de l’acétaminophène injectable au traitement de la 
douleur semble avoir un impact positif initial sur le score moyen d’intensité de la douleur, l’ampleur de 
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cet effet semble diminuer après les six premières heures. De plus, aucune donné n’est disponible pour 
évaluer l’impact du produit au-delà de 24 heures. En ce qui concerne l’innocuité, celle-ci a été jugée 
d’impact clinique non différentiel entre les deux modalités de traitement. Le coût supplémentaire de 
l’ajout de l’acétaminophène injectable à un opioïde intraveineux sur une période de 24 heures suivant 
une intervention chirurgicale est d’environ 58 $, ce qui correspond presque exclusivement au coût 
d’acquisition de l’acétaminophène injectable. En conclusion, l’INESSS estime que les avantages cliniques, 
bien que modestes, sont jugés intéressants chez certains patients, lorsque l’acétaminophène PO et IR ne 
peuvent être utilisés. 
 
Pour ce qui est du traitement de la douleur légère à modérée ainsi que du traitement de la fièvre, 
l’INESSS ne peut se prononcer sur l’efficience de l’acétaminophène injectable comparativement au 
placebo, lorsque l’acétaminophène PO et IR ne peuvent être utilisés. Cela découle de la difficulté à 
interpréter la pertinence clinique des résultats du paramètre principal de l’étude Wininger et de ceux de 
l’étude Kett. En effet, il apparaît impossible de quantifier les avantages de l’acétaminophène injectable 
en termes d’utilisation des ressources à partir de ces données. L’INESSS ne peut donc se prononcer à 
savoir si le coût quotidien de 60 $ est justifié. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DE 
SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, 
CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 
L’acétaminophène IV sera utilisé en milieu hospitalier chez des patients nécessitant l’administration de 
ce médicament par voie IV, et ce, sur de courtes périodes. Cette voie permettrait à certains patients, ne 
pouvant pas recevoir de l’acétaminophène PO et IR, d’avoir recours à des doses moindres d’opioïdes en 
cas de douleurs modérées à graves, mais l’impact de ce bénéfice anticipé n’a pas été évalué à long 
terme, c’est-à-dire au-delà de 24 heures.  
 
Le médicament est disponible en sac à usage unique et prêt à l’administration, offrant la dose usuelle de 
1 000 mg. De ce fait, il facilite la manipulation et ne requiert aucune préparation en pharmacie, sauf en 
ce qui concerne la population pédiatrique pour laquelle des doses plus faibles doivent être préparées de 
manière aseptique. Par conséquent, l’ajout de la formulation IV devrait avoir un impact négligeable sur 
le système de santé, mis à part le temps infirmier requis pour la perfusion, c’est-à-dire 15 minutes. 
 
Un risque important de surutilisation existe dans les établissements de santé. Malgré l’encadrement 
selon l’indication reconnue pour le paiement, il semble qu’il soit assez difficile de contrôler l’usage de 
l’acétaminophène injectable, notamment considérant le contexte aigu dans lequel il sera requis. Cela est 
d’ailleurs corroboré dans la documentation scientifique (Fusco 2014, Vincent 2018). En effet, dans un 
centre hospitalier pédiatrique aux États-Unis, malgré l’implantation de lignes directrices ne le 
permettant pas, plusieurs patients ont reçu de l’acétaminophène injectable alors qu’ils avaient une 
fonction gastro-intestinale adéquate (Fusco 2014). Dans un autre établissement de santé américain, de 
multiples interventions de contrôle ont dû être mises en place afin de limiter l’utilisation de 
l’acétaminophène injectable au détriment des autres formulations, dans l’objectif de limiter les coûts 
jugés importants (Vincent 2018). 
 
Le coût d’une dose acétaminophène injectable est d’environ 550 à 700 fois celui d’une dose orale 
équivalente sous forme de comprimés. D’après les contrats d’achats du regroupement des 
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établissements de santé de la région de Montréal, il est estimé qu’il y a environ 14 à 21 millions de 
doses d’acétaminophène oral équivalentes à 1 000 mg (calculé en tant que 2 comprimés de 500 mg ou 
3 comprimés de 325 mg) dans l’ensemble des établissements de santé au Québec. Si l’acétaminophène 
injectable était utilisé à la place de cette formulation, des coûts supplémentaires d’environ 2 à 3 M$ 
seraient attendus annuellement pour chaque pourcentage (1 %) d’utilisation, toutes indications 
confondues. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant a soumis une analyse d’impact budgétaire visant le remboursement de l’acétaminophène 
injectable. Cette analyse a été effectuée pour les usages dans les situations cliniques suivantes : en cas 
de de douleur après une chirurgie abdominale et en cas de douleur avec nausées et vomissements après 
une chirurgie. Elle repose notamment sur des données épidémiologiques, des écrits scientifiques et des 
postulats découlant de l’avis d’experts. Les principales hypothèses retenues sont présentées dans le 
tableau ci-dessous. 
 
Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT 
Nombre annuel de chirurgies au Québeca 

Chirurgies avec hospitalisation 
Chirurgies d’un jourb 

 
XX  

s. o. 

 
212 766  
314 939 

Pourcentage de patients avec nausées et vomissements 
postopératoiresc XX % 25 % 

Nombre annuel de chirurgies abdominales au Québec 
Chirurgies avec hospitalisation 

Chirurgies d’un jourb 

 
XX 

s. o. 

 
72 533 
53 253 

Pourcentage de patients avec douleur postopératoired XX % Sans objet 
Pourcentage de patients recevant un traitement pour la 
douleur postopératoired 

Chirurgies avec hospitalisation 
Chirurgies d’un jourb 

 
 

s. o. 
s. o. 

 
 

93 % 
60 % 

Nombre annuel de patients admissibles à 
l’acétaminophène XX 

100 060 
(171 265 en incluant les 

chirurgies d’un jour)b 
Proportion de patients pour lesquels l’acétaminophène 
oral et intrarectal ne peuvent être utilisés s. o. 0,1 % à 20 % 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché de l’acétaminophène injectable (3 ans) XX %, XX % et XX % 100 % 
FACTEURS INFLUENÇANT LE COÛT DES TRAITEMENTS 
Nombre de doses en moyenne par traitement 

Chirurgies avec hospitalisation 
Chirurgies d’un jourb 

 
XX 

s. o. 

 
4 
1 

s. o. : Sans objet. 
a Le nombre annuel de chirurgies inclut le nombre annuel de chirurgies abdominales. 
b Les chirurgies d’un jour sont considérées seulement dans une analyse de sensibilité. 
c Ce pourcentage est appliqué sur le nombre annuel de chirurgies, en excluant les chirurgies abdominales. 
d Ce pourcentage est appliqué sur le nombre annuel de chirurgies, en incluant les chirurgies abdominales. 
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Selon le fabricant, pour le traitement de XX patients suivant une chirurgie, un impact budgétaire net 
sur trois ans de XX $ est attendu pour les établissements de santé. 
 
Selon l’INESSS, la qualité méthodologique de cette analyse est jugée adéquate. Il a toutefois modifié 
certains paramètres, notamment : 
  Nombre annuel de chirurgies au Québec : Il a été estimé selon une méthode différente de celle du 

fabricant, à partir des données du ministère de la Santé et des Services sociaux. De plus, l’INESSS a 
inclus les chirurgies d’un jour en analyse de sensibilité. Ces modifications augmentent le nombre 
de patients admissibles et les coûts. 

  Pourcentage de patients avec douleur postopératoire : Cette donnée du fabricant n’a pas été 
retenue. Le pourcentage de patients recevant un traitement pour la douleur postopératoire a 
plutôt été utilisé afin d’estimer le nombre de patients traités. Ces données sont tirées de la 
publication de Rocchi (2002). De plus, des pourcentages différents ont été retenus en fonction du 
contexte de la chirurgie. Cette modification augmente le nombre de patients admissibles et les 
coûts. 

  Proportion de patients pour lesquels l’acétaminophène oral et intrarectal ne peuvent être 
utilisés : Alors que le fabricant estime que l’acétaminophène injectable est destiné à une 
population ne pouvant pas recevoir l’acétaminophène PO, l’indication reconnue recommandée 
par l’INESSS pour le paiement cible plutôt une population qui ne peut pas recevoir 
l’acétaminophène PO et IR. Cette proportion de patients est toutefois difficilement estimable, car 
rares sont ces patients. Selon l’avis des experts consultés, cette proportion pourrait donc varier de 
0,1 à 20 %, en considérant le risque de surutilisation anticipé par son utilisation en contexte de vie 
réelle et les variations possibles entre les différents prescripteurs et établissements de santé. 

 
Quelques limites à l’analyse ont été relevées. Il s’agit des éléments suivants qui, en raison de la difficulté 
de les quantifier, n’ont pas été pris en compte : 
  l’utilisation possible dans l’ensemble des situations cliniques pour le traitement de la douleur 

aigüe. Bien qu’il ait été jugé que l’acétaminophène injectable pourrait être utilisé, entre autres, à 
l’urgence, aux soins intensifs, en traumatologie et en pédiatrie, la population postopératoire est la 
plus propice à recevoir ce traitement, selon les experts consultés; 

  l’utilisation pour le traitement de la fièvre durant une hospitalisation; 
  la diminution potentielle de la dose moyenne d’opioïde reçu pendant 24 heures. Selon les 

données cliniques présentées, l’INESSS est d’avis que l’acétaminophène injectable pourrait 
contribuer à réduire cette dose. L’économie qui aurait été engendrée par la considération de 
cette réduction est toutefois jugée de faible ampleur. 
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Impacts budgétaires de l’inscription d’Acetaminophen InjectionMC sur la Liste des médicaments – 
Établissements pour le traitement de la douleur et de la fièvre lorsque l’acétaminophène oral et 
intrarectal ne peuvent être utilisés (INESSS) 

 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 
Établissementsa 6 000 $ 6 000 $ 6 000 $ 18 000 $ 
Nombre de personnesa 100 100 100 300 
Établissementsb 1 200 720 $ 1 200 720 $ 1 200 720 $ 3 602 160 $ 
Nombre de personnesb 20 012 20 012 20 012 60 036 
IMPACT NET  
Établissementsa 6 000 $ 6 000 $ 6 000 $ 18 000 $ 
Établissementsb 1 200 720 $ 1 200 720 $ 1 200 720 $ 3 602 160 $ 
Analyse de sensibilité Sur 3 ans, coûts les plus élevésc 4 243 005 $ 
a Selon la proportion, estimée à 0,1 %, de patients pour lesquels l’acétaminophène oral et intrarectal ne peuvent être utilisé. 
b Selon la proportion, estimée à 20 %, de patients pour lesquels l’acétaminophène oral et intrarectal ne peuvent être utilisé. 
c Les estimations sont réalisées en incluant les chirurgies d’un jour et selon la proportion, estimée à 20 %, de patients pour 

lesquels l’acétaminophène oral et intrarectal ne peuvent être. 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels variant de 18 000 à 3,6 M$ 
pourraient s’ajouter au budget des établissements de santé dans les trois premières années suivant 
l’inscription de l’acétaminophène injectable. Des coûts additionnels sont aussi attendus pour le 
traitement de la douleur, notamment aux soins intensifs, en infectiologie, en traumatologie, en pédiatrie 
ainsi que pour le traitement de la fièvre; ceux-ci n’ont toutefois pas été estimés dans la présente 
analyse. 
 

Délibération sur l’ensemble des aspects prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
sont unanimement d’avis d’inscrire Acetaminophen InjectionMC sur la Liste des médicaments –
 Établissements pour le traitement de la douleur et la fièvre, si certaines conditions sont 
respectées. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les données cliniques évaluées suggèrent que l’acétaminophène injectable est efficace à 

court terme pour soulager la douleur légère à modérée ou modérée à grave, en association 
avec des analgésiques opioïdes, et pour réduire la fièvre. 

 L’efficacité de la formulation intraveineuse serait comparable à celle des formulations PO et 
IR. 

 Le profil d’innocuité de l’acétaminophène injectable à court terme est acceptable. 
 Le besoin de santé est considéré comme étant très faible, considérant le peu de situations 

où les voies IR et PO seraient inaccessibles en même temps. 
 Pour le traitement de la douleur modérée à grave, en association avec des analgésiques 

opioïdes adjuvants, l’acétaminophène injectable n’est pas considéré comme une stratégie 
efficiente au prix soumis. Son coût beaucoup plus élevé n’est pas justifié par ses avantages. 
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 L’efficience de l’acétaminophène injectable par rapport à l’absence de traitement n’a pu 
être évaluée pour le traitement de la douleur légère à modérée ni pour le traitement de la 
fièvre, et ce, lorsque l’acétaminophène PO et IR ne peuvent être utilisés.  

 Des coûts additionnels de 18 000 à 3,6 M$ pourraient être engendrés sur le budget des 
établissements de santé dans les trois premières années suivant l’inscription de 
l’acétaminophène injectable. Cet écart important traduit le risque de surutilisation lié à 
l’utilisation de ce médicament en contexte de vie réelle.  

 Il a été jugé, malgré les mesures habituellement mises en place, que l’utilisation dans un 
contexte aigu rendra l’usage de l’acétaminophène injectable difficilement contrôlable dans 
les établissements de santé. Par conséquent, il est recommandé que l’utilisation de 
l’acétaminophène injectable soit encadrée par le comité de pharmacologie de chaque 
hôpital. 

 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, le 
remboursement d’Acetaminophen InjectionMC pour le traitement de la douleur et la fièvre 
constitue une décision responsable, juste et équitable, si son utilisation est encadrée par une 
indication reconnue qui favorise un usage approprié et si le fabricant participe à l’atténuation 
du fardeau économique.  
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